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SIGNAL POUR LES NAVIRES EN DETRESSE

On sait que, sur la proposition de M. le Dr Steinberg, medecingeneral de la marine prussienne, la Conference de Berlin adopta
le voeu suivant : « Les puissances qui ont adher£ a la Convention
de Geneve sont priees de s'entendre sur le choix d'un signal de
detresse (pavilion jaune ?) indiquant le naufrage ou l'incendie d'un
vaisseau, » afin que, pendant la duree d'un combat, les batiments
hospitaliers et les embarcations de .sauvetage soient avertis du
danger qu'il court, et mis en demeure de lui venir en aide.
L'auteur de cette bonne pensee, desireux de ne pas voir le VCBU
de la Conference demeurer sterile, s'est adresse a S. Exc. M. le
Ministre de la marine de France, l'amiral Rigault de Genouilly,
pour obtenir Finsertion de son idee, et d'un memoire a l'appui,
dans le Moniteur de la Flotte. II esperait par la provoquer des
observations sur son projet de la part de marins experiments, et
lui gagner des partisans. Sa demande a ete parfaitement accueillie;
on a fait droit a sa requete, et, le 20 aout 1869, le Moniteur de la
Flotte, en publiant le travail du Dr Steinberg, l'a fait pre"ceder des
lignes que voici, qui font presager une decision satisfaisante :
« L'article suivant, qu'on veut Men nous communiquer, traite
d'une question qui interesse trop l'humanite en general, et les
populations maritimes en particulier, pour que nous ne nous
empressions pas de lui donner une large place dans nos colonnes.
Du reste, nous croyons savoir que le desir exprime par l'auteur
de Particle se realisera, et que le gourernement francais a deja donne
son consentenient a I'adoption dhm signal de detresse commun a toutes
les nations. »

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DE BERLIN

Les proces-verbaux de la Conference Internationale, qui a siege
a Berlin au mois d'avril 1869, viennent d'etre publies en allemand
par les soins du Comite central prussien x. Leur traduction
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